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Nous avons voulu dans cette série de 5 rencontres débats, faire
croiser les expériences de lutte des femmes du Maghreb pour
leurs droits et tenter d’en évaluer l’impact sur les sociétés. En
nous interrogeant sur l’histoire récente et la mémoire de ces
luttes nous avons voulu aussi échanger sur ces expériences, réfléchir au présent et aux perspectives. Comment les femmes maghrébines se sont-elles organisées, avec quelles stratégies ?
Quelle a été l’évolution de ces luttes et leur impact sur les différentes sociétés ? Y a t-il eu des interactions entre les mouvements des différents pays du Maghreb et avec les pays du « Nord
», dont la France ? Quelles priorités, quelles perspectives, ces
mouvements définissent-ils aujourd’hui?
Cet ouvrage donne à lire plusieurs interventions présentées lors
de ce séminaire, en tant que contribution à un débat toujours
d’actualité.
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